MOBICLIC 69
Rubrique Toutédit

Éducation
civique

Nom, prénom : ……………………………………………

Objectifs :
• comprendre ce que c’est qu’une démocratie.
• comprendre le rôle du président, le rôle du
gouvernement ainsi que celui du Parlement.
Nombre de réponses
Date :
/
/
justes : ……. / …….

1- Relie :
Régime politique :

Ex. de pays :

Définition :

C’est un régime religieux : les chefs
religieux représentent Dieu sur terre et
dirigent le pays.
Il n’y a pas d’élections. Tous les pouvoirs
sont aux mains d’un seul homme, qui ne
demande jamais son avis au peuple.
L’État, fort et puissant, décide de tout.
Tout appartient à l’État pour qu’il n’y ait
pas d’inégalités.

France

Dictature
Monarchie
parlementaire
Théocratie

Espagne

Corée du Nord

Régime
communiste

Vatican

Les dirigeants sont choisis par le peuple.
Tout le monde peut s’exprimer librement.

Démocratie

Chine

Le roi est le chef de l’État, mais il laisse
un gouvernement et une assemblée élue
diriger le pays.

2- QUI EST QUI ? Clique sur la rubrique « Les élus du peuple », puis complète les phrases suivantes :
• Nous sommes 577 personnes élues par le peuple pour 5 ans. Nous représentons chacune une partie des
habitants du territoire français. Nous sommes …………………………………………………..
• Nous sommes élus pour 6 ans par des « grands électeurs » comme les maires ou les députés. Nous sommes
•
•
•

…………………………………………………..

Je suis désigné par le président pour diriger le gouvernement. Je suis …………………………………………………..
Nous formons le gouvernement, nous sommes nommés par le président sur proposition du Premier ministre.
Nous sommes …………………………………………………..
Je suis élu directement par le peuple pour une période de 5 ans. Pour être élu, je dois avoir plus de 23 ans. Je
suis …………………………………………………..

Remarque : pour en savoir plus sur les élus, tu peux aussi consulter la partie Info
dans la rubrique « Les lieux et symboles de la République ».
3- Clique sur la rubrique « Les pouvoirs », puis complète le tableau suivant en écrivant dans les cases
« oui » ou « non » :
le président de la
le gouvernement
le Parlement
la justice
Il est chargé de …..
République
(les ministres)
(les députés et les
(les juges)
sénateurs)
défendre le pays
oui
non
……..
……..
proposer une loi
……..
……..
……..
……..
voter une loi

……..

……..

……..

……..

faire fonctionner l’État

……..

……..

……..

……..

juger du respect de la loi

……..

……..

……..

……..

4- Clique sur la rubrique « Les lieux et symboles de la République » : quels sont les symboles de la
République ? Complète :
• Date de la fête nationale : …………………………………………………………………………..……
• Hymne (chant) de la France : ……………………………………………………………………………
• Couleurs du drapeau français : ………………………………………………………………………..…
• Personnage représentant la France : ……………………………………………………………………
• Animal représentant la France : …………………………………………………………………………
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Toutédit : Les institutions françaises

1 - Relie :
Régime politique :

Ex. de pays :

Définition :

C’est un régime religieux : les chefs
religieux représentent Dieu sur terre et
dirigent le pays.
Il n’y a pas d’élections. Tous les pouvoirs
sont aux mains d’un seul homme, qui ne
demande jamais son avis au peuple.
L’État, fort et puissant, décide de tout.
Tout appartient à l’État pour qu’il n’y ait
pas d’inégalités.

France

Dictature
Monarchie
parlementaire

Espagne

Théocratie

Corée du Nord

Régime
communiste

Vatican

Les dirigeants sont choisis par le peuple.
Tout le monde peut s’exprimer librement.

Démocratie

Chine

Le roi est le chef de l’État, mais il laisse
un gouvernement et une assemblée élue
diriger le pays.

2- QUI EST QUI ? ( rubrique « Les élus du peuple » )
• Nous sommes 577 personnes élues par le peuple pour 5 ans. Nous représentons chacune une
partie des habitants du territoire français. Nous sommes les députés.
• Nous sommes élus pour 6 ans par des « grands électeurs » comme les maires ou les députés. Nous
sommes les sénateurs.
• Je suis désigné par le président pour diriger le gouvernement. Je suis le Premier ministre.
• Nous formons le gouvernement, nous sommes nommés par le président sur proposition du Premier
ministre. Nous sommes les ministres.
• Je suis élu directement par le peuple pour une période de 5 ans. Pour être élu, je dois avoir plus de
23 ans. Je suis le président de la République.
3- Rubrique « Les pouvoirs »
Il est chargé de …..
défendre le pays
proposer une loi
voter une loi
faire fonctionner l’État
juger du respect de la loi

le président de la
République

le gouvernement
(les ministres)

oui
non
non
non
non

non
oui
non
oui
non

le Parlement
(les députés et les
sénateurs)
oui
oui
oui
non
non

la justice
(les juges)
non
non
non
non
oui

4- Les symboles de la République ?
• Date de la fête nationale : le 14 Juillet.
• Hymne (chant) de la France : La Marseillaise.
• Couleurs du drapeau français : bleu, blanc, rouge.
• Personnage représentant la France : Marianne.
• Animal représentant la France : le coq.
Ce que je peux retenir de mon parcours dans Mobiclic :
La France est une démocratie : les dirigeants de l’État sont élus par le peuple français. Tout le monde peut
s’exprimer librement.
Les pouvoirs se partagent entre :
• le président de la République : c’est le chef de l’État, il nomme le gouvernement.
• le gouvernement : il est composé des ministres placés sous l’autorité du Premier ministre. Le gouvernement
s’occupe du fonctionnement de la France, sous le contrôle du Parlement.
• le Parlement : il représente le peuple français, il est composé de l’Assemblée nationale (avec les députés) et du
Sénat (avec les sénateurs). Le Parlement discute et vote les lois qui permettent au pays de fonctionner.
• les juges : ils sanctionnent les personnes qui ne respectent pas la loi. Ils sont indépendants du gouvernement
ainsi que du Parlement.
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